31 décembre 2016
petit bulletin de décembre de « Le Galline Felici »
Bulletin d’information à tendance mensuelle, adressé à tout le monde des Alternatives
Possibles
Bonjour à toutes et à tous,
Tout en vous souhaitant de bonnes fêtes, nous voulons terminer cette année avec deux
campagnes qui nous tiennent à coeur et avec les mots du Pape lors de la réunion de
l’Association Rurale Catholique Internationale (I.C.R.A.) début décembre de cette année.
I – Celui qui nous est particulièrement cher est le projet FIERI auquel nous vous
proposons d’affecter la moitié de votre renonciation aux remises à partir de janvier.
L’autre moitié sera destinée au projet « L’ECOLE QUI RENCONTRE » qui voudrait
favoriser la rencontre et les échanges entre les jeunes étudiants italiens et les jeunes
migrants.
Alors qu’est mis en place un accord avec le réseau Gas de Varese qui utilise les
renonciations aux remises et une contribution ultérieure de notre part pour un projet dont
nous vous parlerons ultérieurement.
FIERi implique les hommes et femmes migrants vivant à Catania. Un patrimoine culturel
que nous voulons étroitement lié à notre savoir artisanal. Nous allons mettre en place des
ateliers pour apprendre à réparer et recycler différents types de matériaux pour créer des
objets beaux et fonctionnels à partir de matériaux que nous n’utilisons plus.
FIERi sera un espace dans lequel les citadins pourront venir écouler des objets qu’ils
n’utilisent plus, sachant, qu’ici, ils deviendront quelque chose de nouveau. FIERi
deviendra un espace de créativité et un petit magasin à mi-chemin entre un brocanteur et
une boutique de design. FIERi sera une opportunité de travail que ce soit pour les
migrants ou pour les jeunes de Catania passionnés par le recylage, l’artisanat et
l’innovation.
Soutiens FIERi et deviens partenaire d’un projet qui répond aux problèmes d’exclusion,
d’emploi et de la gestion des déchets créant intégration, travail et respect de
l’environnement et du territoirre. Dans le même temps, a été lancé le crowdfunding pour
FIERi.
II – Grâce à la collaboration entre le REES des Marches ( Réseau d’Economie Solidaire
des Marches) , le fonds de solidarité de Co-Energie et le « Social Business World » a été
élaboré un ensemble d’outils efficace prévu pour aider les acteurs de l’économie solidaire
touchés par le tremblement de terre. A ce jour, les 5 premiers programmes d’aide ont été
lancés.
Le premier outil est un TABLEAU DE COLLECTE DE DONNEES (demandes d’aide) des
dommages subis ( à compléter par les victimes ou leurs amis ou clients , Gas compris)
Le deuxième outil est un groupe d’évaluateurs des rapports qui arrivent

Le troisième outil est un tableau répertoriant les offres d’aide – de la volonté d’être utiles.
Chacun de vous peut le remplir.
Le quatrième outil est la mise en fonction du CROWDFUNDING ETHIQUE ET
SOLIDAIRE dans lequel le REES MARCHE met en route les recherches d’aide financière
ou matérielle pour les victimes du tremblement de terre, sélectionnés par le biais des 2
premiers outils.
Ici ont été incluses les demandes des 5 acteurs qui ont exprimé la volonté d’être aidés et
qui ont été évaluées positivement. Vous tous pourrez choisir un projet d’aide,
individuellement ou en groupe (GAS, Associations, etc..).
III – SOMMES NOUS DEVENUS PAPISTES ?
…. pas vraiment … mais …. un allié comme celui-là ne se trouve pas à tous les coins de
rue ….
Le développement agricole est fondamental et pourtant aujourd’hui, on s'oriente vers des
modèles qui s’intéressent uniquement aux affaires. C’est l’avertissement envoyé par le
Pape François aux participants à la réunion de l’ICRA (Association Internationale Rurale
Catholique). Le Pape a mis en garde par rapport à une production qui met en danger les
rythmes de la vie agricole. Il a ensuite souhaité qu’on fasse preuve de « tendresse » aussi
dans le rapport à la Création.
« Un travail parfois très fatigant, mais accompli dans la prise de conscience de faire
quelque chose pour les autres, cultivant avec passion la terre pour en garantir les fruits. »
Ainsi, le Pape François a souligné l’importance de ceux qui travaillent dans le secteur
rural.
Changements climatiques aggravés par la négligence humaine.
Il a ainsi relevé le paradoxe d’une agriculture qui n’est plus considérée comme secteur
primordial de l’économie, mais qui garde une importance évidente dans les politiques de
développement et aussi dans l’équilibre de la sécurité alimentaire comme aussi dans la vie
de la communauté rurale. Puis François n’a pas manqué de relever que beaucoup de
nuisances sont causées par les changements climatiques, malheureusement aggravés
par la négligence humaine.
Non au sacrifice des rythmes de la vie agricole au nom des affaires.
En fait, a souligné le Pape, dans toute aire géographique, « le développement agricole
reste la principale réponse à la pauvreté et à la pénurie alimentaire ». Mais ceci est son
avertissement, « il signifie remédier à l’injuste acquisition des terres dont la production est
soustraite aux légitimes bénéficiaires, aux injustes méthodes spéculatives ou au manque
de politiques spécifiques, nationales ou internationales ».
« Si on regarde le monde rural aujourd’hui, il apparaît la primauté de la dimension du
marché, qui oriente les actions et les décisions. Les affaires, avant tout ! Les affaires
avant tout ... Aussi au prix de sacrifier les rythmes de la vie agricole, avec ses moments de
travail et de temps libre, du repos hebdomadaire et du soin à la famille. Pour beaucoup de
ceux qui vivent la réalité rurale, cela signifie constater que le développement n’est pas le
même pour tous, comme si la vie de la communauté paysanne avait une moindre valeur ».

« La même solidarité, largement invoquée comme remède – a-t-il poursuivi – est
insuffisante si elle n’est pas accompagnée de la justice dans l’attribution des terres, dans
les salaires agricoles et dans l’accès au marché ». Il a ajouté avec regret que pour les
petits paysans, « la participation aux décisions reste lointaine, par l’absence d’institutions
locales et le manque de certaines règles qui reconnaissent comme valeur, l’honnêteté, la
courtoisie et surtout la loyauté ».
Eviter l’imprudent recours à des techniques qui mettent en péril la biodiversité.
Il a donc encouragé les organisations d’inspiration catholique à avoir un rôle de
proposition qui « aide le monde rural à ne pas rester en marge des décisions politiques,
sur le plan des réglementations ou dans l’action dans les différents secteurs de la vie
sociale et de l’économie ». Et il a soutenu la position des membres de l’ICRA « justement
critiques par rapport au modèle orienté vers l’agrobusiness », mettant « l’accent plutôt sur
les besoins réels, en fonction des conditions des personnes et des lieux »
« Cela permet d’éviter non seulement les pertes et le gaspillage dans la production mais
aussi l’imprudent recours à des techniques qui , au nom d’une abondante récolte, peuvent
éliminer la diversité des espèces et la richesse de la biodiversité , et aussi … on ne sait
pas les conséquences sur la santé humaine. Quand on voit autant de ‘maladies rares’
dont on ne sait d’où elles viennent, on doit penser …. »
Avoir de la tendresse aussi dans notre rapport avec la Création
Le Pape a conclu son discours en racontant une « anecdote personnelle », une
conversation avec un paysan qui lui parlait de la taille des oliviers :
« Un simple paysan qui cultivait les oliviers. Et quand il me racontait la façon dont il le
faisait, je vous assure que j’ai vu là de la tendresse ; il avait ce rapport avec la nature. Il
taillait ses arbres comme s’il était un papa : avec tendresse. Que ce rapport avec la
nature, avec la Création ne se perde pas. Cela nous rend tous dignes ».
BONNES FETES !
… nous nous et vous souhaitons qu’elles seront sobres...

